


est une association loi 1901 fondée en 2010 afin d’élargir 
l’offre de livres adaptés aux enfants déficients visuels. 
Elle édite principalement des albums tactiles illustrés 
en braille et gros caractères et des livres en FALC
(Facile à Lire et à Comprendre).

Retrouvez tous nos livres 
et nos projets inclusifs sur :
www.mesmainsenor.com



Plus que jamais l’accessibilité est au cœur des politiques publiques. 
Une prise de conscience nationale est en œuvre pour permettre 
un meilleur accès au livre et à la lecture pour les personnes dites 
« empêchées de lire ». Nous sommes fières de pouvoir y contribuer ! 
De plus, notre engagement a encore été reconnu en 2022 par le trophée 
de l’édition dans la catégorie engagement solidaire pour le premier livre 
« TX-21 les nouveaux héros », de notre collection « Planète Falc ». 

Notre exposition « Mon petit point m’a dit » remporte un vif succès dans 
les bibliothèques et permet de mettre en place des projets de médiation 
autour du livre adapté pour les personnes déficientes visuelles.
Ceci s’inscrit dans le projet global de formation, sensibilisation, médiation 
que nous mettons en place depuis plusieurs années. Nous sommes 
heureux de pouvoir vous proposer cette année de nouvelles formations 
plus spécifiques pour mieux accueillir les jeunes déficients intellectuels, 
ayant des troubles du spectre de l’autisme ou dyslexiques.

Bien entendu, nous continuons à développer nos collections de livres 
tactiles en braille et gros caractères pour les jeunes déficients visuels. 
Dans la perspective d’un meilleur accès aux ressources 
sur des thématiques fortes, nous proposons une nouvelle collection 
santé « Les p’tits curieux » avec des livres sur la vie affective et sexuelle. 
Ces ressources seront aussi proposées en FALC afin de ne laisser 
personne sur le bord du chemin de la lecture et des apprentissages.

L’implication des publics dans le processus de création est pour nous 
une évidence, afin que le livre permette à chacun de s’autodéterminer 
dans sa vie de personne en situation de handicap. C’est pourquoi, 
en 2022 nous avons lancé un appel à manuscrits FALC pour favoriser 
cette écriture. Pour cette initiative, nous avons souhaité impliquer 
des personnes déficientes intellectuelles en tant que jury. Le titre gagnant, 
« La belle rencontre » sera publié dans notre collection « Planète FALC ».

Nous espérons pouvoir vous retrouver sur de prochains événements, 
salons, colloques, formations et continuer à avancer tous ensemble vers 
une société plus accessible et plus inclusive.

Notre directrice
—
Caroline Chabaud
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MON ABC BRAILLE
Mon ABC Braille

— Caroline Chabaud
Cet album tactile est un abécédaire permettant  
à l’enfant ou à l’adulte de découvrir les lettres en noir  
et en braille, et des mots associés. Il convient  
à des personnes voyantes ou non-voyantes.  
Vous pourrez y trouver les lettres de A à Z  
mais aussi les lettres accentuées avec leur code braille.

ISBN : 978-24-92440-14-4
60 €
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TACTI’JEUX
Tacti’jeux

— Jonathan Fabreguettes
Tacti’Jeux propose 3 grands classiques en relief :  
labyrinthes, retrouver la figure identique, jeu des différences ;  
avec pour chacun 10 niveaux de difficultés croissants,  
du très simple au très complexe. Ce livre permet à l’enfant  
ou l’adulte de développer ses capacités d’exploration tactile,  
renforcer sa logique et jouer en toute autonomie.

Tome 1 
 
ISBN : 979-10-91747-96-7
20 €

Tome 2 

ISBN : 978-24-92440-12-0
20 €
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LA CUISINE POUR TOUS !
la cuisine pour tous!

— D’après l’œuvre originale de Rebecca Bauer  
    et Adeline Richez
Dans ces adaptations en braille, le lecteur découvrira des recettes 
simples, faciles à réaliser et guidées pas à pas. De l’entrée  
au dessert, toutes les recettes sont adaptées pour convenir  
aux pratiques des personnes déficientes visuelles. 

La version originale de La cuisine pour tous, tome 1 et 2,  
a été éditée par l’association Les Zigs. Elle est accessible  
aux personnes ayant une déficience intellectuelle. 

Tome 1 

ISBN : 979-10-91747-97-4
30 €
 

Tome 2 

ISBN : 978-24-92440-06-9
30 €
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PETIT POINT FARCEUR
Petit point farceur

— Anne Lorho
Petit Point est un vrai farceur : il adore se cacher pour que  
sa maman le cherche. Dans sa maison en forme de cellule braille, 
c’est un véritable jeu de cache-cache qui s’organise ! 

Cette histoire, en braille, gros caractères et images tactiles,  
a été développée par l’enseignante spécialisée Anne Lorho.  
Elle permet à l’enfant de s’initier à la cellule braille et aux lettres  
de l’alphabet de manière ludique et éducative. 

ISBN : 978-24-92440-00-7 
60 €
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MON HERBIER TACTILE
Mon herbier tactile

— Sandrine-Marie Simon et Caroline Chabaud
Avec Mon herbier tactile, apprends à récolter et faire sécher  
les feuilles, découvre leurs particularités et identifie-les grâce
aux illustrations tactiles !
Ce livre est un guide qui te permettra de constituer ta propre
collection de feuilles séchées.

ISBN : 979-10-91747-99-8
65 €
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PABLO
Pablo

— D’après l’œuvre originale de Rascal
C’est la dernière nuit que Pablo passe dans son œuf. Il doit sortir  
de sa coquille, il est trop grand maintenant. Comme il a un tout 
petit peu peur, il commence par un tout petit trou, suivi  
d’un deuxième petit trou. Il regarde à gauche, à droite.  
Pablo ne veut pas perdre une miette du monde qui l’entoure !

ISBN : 978-24-92440-07-6 
60 €



12

À L’INTÉRIEUR DE MOI
À l’intérieur de moi

— D’après l’œuvre originale d’Aurélia Gaud
Des airs de fêtes qui font tourner la tête, des bruits d’orage  
qui rendent fou de rage, des petits riens qui remplissent  
de chagrin... Une adaptation tactile qui joue avec les formes,  
les textures et les couleurs pour découvrir et appréhender  
les émotions autrement.

ISBN : 978-24-92440-08-3 
60 €
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PETIT LAPIN SE CACHE 
DANS LE JARDIN 
Petit lapin se cache 

dans le jardin

— D’après l’œuvre originale de Mathis et Aurore Petit
Revisitez la célèbre comptine grâce à cette version détournée  
par Mathis et Aurore Petit et son adaptation tactile. Dans ce livre  
à chanter vous irez de surprise en surprise jusqu’à une fin  
des plus inattendues !

ISBN : 978-24-92440-10-6
60 €

Sortie prévue en 2023



14

MON HERBIER
DES FLEURS
Mon herbier des fleurs

— Sandrine-Marie Simon et Caroline Chabaud
Avec ce nouvel herbier, les enfants pourront se représenter 
les différentes variétés de fleurs.
Dans la continuité de Mon herbier tactile, il pourra accompagner 
des ateliers de médiation sur le thème de la nature 
et des représentations tactiles. 

ISBN : 978-2-492440-16-8

Sortie prévue en 2023



3,49€

Découvre une nouvelle manière de jouer sur tablette !  
Dans cette application conçue pour être accessible  
aux enfants déficients visuels, c’est l’imagination  
le plus important : écoute la voix du narrateur,  
laisse-toi porter par l’aventure et deviens le meilleur 
sorcier d’Elentil !

Un livre audio interactif  
dont l’enfant est le héros ! 
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HUGO DU BEAUPLUMEAU 
ET SORCIÈRE KRAPOTO
Hugo du Beauplumeau et 

sorcière Krapoto

— D’après l’œuvre de Sylvie de Mathuisieulx
Hugo en a marre d’habiter dans un château qui prend l’eau. 
Alors, comme tout chevalier qui se respecte, il embrasse 
sa maman et part à l’aventure !

Un premier roman d’aventure en braille et gros caractères,  
idéal pour faire ses premiers pas dans la lecture autonome. 

ISBN : 978-24-92440-09-0
45 €
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LE VOLEUR INVISIBLE
Le voleur invisible 

— D’après l’œuvre de M. Bayar et B. Colin
Que se passe-t-il à la ferme de Monsieur et Madame Lemiel ?  
Depuis quelques jours, des bijoux disparaissent mais impossible 
de trouver le coupable… Tim et Nina, venus passer leurs vacances 
à la campagne, mènent l’enquête. Aide-les à réunir les indices  
pour découvrir qui est le voleur invisible… 

Il s’agit de l’adaptation de « L’énigme des vacances,  
Le voleur invisible », en braille et gros caractères. Elle est accessible  
aux enfants à partir du niveau CP/CE1. Pour trouver le coupable,  
à eux de faire avancer l’enquête en résolvant des énigmes !

ISBN : 978-24-92440-01-4
20 € 
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DRÔLES DE FAMILLES
Drôles de familles

— D’après l’œuvre de C. Aubrun et S. Adriansen
Dans ces adaptations tout en braille, l’enfant doit résoudre  
des énigmes pour faire avancer l’histoire ! Un cahier de vacances, 
niveau CM2/6e, ludique et original, qui associe un roman  
palpitant et des activités.  

• Mammouths contre mammouths :   
   20 €  ISBN : 978-24-92440-02-1
• Des vacances en terre ennemie :  
   20 €  ISBN : 978-24-92440-03-8
• Pas de répit pour les oies :  
   20 €  ISBN : 978-24-92440-04-5
• Pas toujours simple la vie de vampire :  
   20 €  ISBN : 978-24-92440-05-2



19

TROP !
Trop!

— D’après l’œuvre originale de Samia Figère
Journal intime d’une petite fille hypersensible.
Lily est une petite fille hypersensible. Dans son journal intime, 
elle raconte son quotidien envahi par des stimulations de toutes 
sortes et décrit les émotions intenses qui parfois la submergent.

Cette adaptation permettra d’accompagner et d’aider certains 
enfants déficients visuels à mieux comprendre 
leur hypersensibilité. 

ISBN : 978-2-492440-20-5

Sortie prévue en 2023
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L’ÉGYPTE ANTIQUE
L’égypte ancienne

— Amandine Aujoux
Ce coffret contient 4 livres (L’Égypte antique, Les Pharaons,  
La Mythologie et La Momification).
Dans ce nouveau documentaire en braille et gros caractères,
(re)découvrez les grandes pyramides et leurs bâtisseurs
à travers des images tactiles inédites, et partez à la rencontre
des plus grands dieux de la mythologie égyptienne.

ISBN : 979-10-91747-91-2
140 €
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LES BELLES HISTOIRES
Les belles histoires

Dans ces adaptations en braille et gros caractères 
des « Belles Histoires » des éditions Bayard, voyants, non-voyants  
et malvoyants pourront partager chaque mois un moment  
de lecture. À mettre entre les mains des petits et des grands !

• Version braille et gros caractères :  
   15 € l’unité - Code commande : BH 
   150 € l’abonnement 12 mois - Code commande : Abonnement BH

• Version gros caractère :
   10 € l’unité - Code commande : BHD 
   80 € l’abonnement 12 mois - Code commande : BH AD 
   Peut convenir aux enfants dyslexiques.

ISSN : 2681-837X

Sortie prévue en 2023
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NOUVELLE
COLLECTION !

« Les p’tits curieux », une nouvelle collection de livres adaptés 
autour de la science, du bien-être et des émotions.

Les premiers ouvrages qui constituent cette collection abordent 
des thèmes en lien avec l’éducation à la sexualité tels que :
le consentement, la pudeur et les règles. Pour s’adapter au mieux
aux besoins de chacun, ces livres seront déclinés en braille,
en gros caractères, en audio mais également en FALC*.

Cette collection est née des besoins identifiés au sein du projet 
« Éduquer pour protéger ! L’éducation à la sexualité des jeunes 
présentant une déficience visuelle ». Les ouvrages et ressources 
proposés ont tous été co-construits avec les jeunes
et les professionnels de terrain. 

En complément des différents livres, vous pourrez télécharger 
gratuitement sur notre site des ressources complémentaires :
• Le p’tit guide pro’ : des ressources pour aider les professionnels 
du médico-social dans la préparation de leurs accompagnements 
et leur partager des conseils et astuces issus de nos recueils 
de données.
• Le p’tit guide ados : des ressources qui seront construites 
en fonction des besoins identifiés auprès des jeunes.

22
*FALC : Facile à lire et à comprendre
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ZIZIS ET ZÉZETTES
Zizis et zézettes

— D’après l’œuvre originale de Camille Laurans
Zézette ou zizi, à chacun le sien… mais comment fonctionnent-ils ? 
Avec Olivia et Samuel, tu vas faire l’apprentissage de la pudeur 
et de l’intimité, découvrir combien ton corps est sensible et à quoi 
servent les zizis et les zézettes. Mais oui, à quoi ?

ISBN : 978-2-492440-21-2

Sortie prévue en 2023
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TOUT SUR LES RÈGLES !
Tout sur les règles!

— D’après l’œuvre originale d’Anna Roy
Ce livre est fait pour répondre à toutes les questions que peuvent 
se poser les jeunes filles, les femmes mais aussi les garçons
et les hommes, car les règles c’est un sujet de société.
Ce n’est pas un tabou d’avoir ses règles ! On devrait pouvoir
en parler facilement entre amis, en famille ou à l’école, sans être 
gênés. Pas de panique, ça peut paraître impressionnant au début 
mais on va tout vous expliquer !

• Version braille
   ISBN : 978-2-492440-22-9
• Version gros caractères
   ISBN : 978-2-492440-23-6
• Version FALC
   ISBN : 978-2-492440-24-3

Sortie prévue en 2023
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LE KIT « MES RÈGLES »
Le kit «Mes règles»

— Caroline Chabaud et Laetitia Castillan
Enfin un kit pédagogique pour accompagner les adolescentes 
présentant une déficience visuelle et/ou intellectuelle dans leur 
découverte des protections périodiques.
Face au constat d’un manque de connaissance des alternatives 
possibles, il nous a semblé indispensable de créer des outils 
adaptés aux besoins spécifiques des jeunes.
Tampons, serviettes, culottes menstruelles, cup... Elles n’auront 
plus aucun secret pour vous !

Il est recommandé d’utiliser ce kit avec une version adaptée 
du livre « Tout sur les règles ! ». 

Sortie prévue en 2023

Kit réalisé

en co-construction 

avec des jeunes

déficients visuels

et des pros 

des ESMS
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COLLECTION :
PLANÈTE FALC

26

À l’heure actuelle, il n’existe presque pas de littérature adaptée 
aux personnes déficientes intellectuelles. Soit trop enfantins 
dans le sujet, soit trop complexes dans l’écriture, les livres 
ne correspondent pas à ce public qui est déjà très éloigné 
de la lecture et ne peut pas y trouver son compte.

Cette collection créée en 2020 pour pallier ce manque répond 
à un double objectif :
• donner envie de lire en leur proposant des ouvrages adaptés 
   à leurs aptitudes de lecture et à leurs envies,
• valoriser leurs capacités en les plaçant au cœur du processus   
   créatif.

En effet, accompagnées par l’équipe de la maison d’édition, 
les personnes ayant une déficience intellectuelle co-créent 
ou co-sélectionnent les ouvrages de la collection qui leurs 
sont destinés !
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TX 21
LES NOUVEAUX HÉROS
— Sandrine-Marie Simon
Au travers de ce roman co-construit avec des personnes 
porteuses de trisomie 21 ou du syndrome X fragile, nous partons 
à la rencontre de supers héros qui délivrent au monde entier 
un incroyable message : celui de la possibilité que chacun soit 
réellement écouté et considéré !

Texte classique et texte en FALC*
*FALC : Facile à lire et à comprendre

ISBN : 979-10-91747-95-0
14 €

Livre réalisé

en co-construction

avec des jeunes

déficients

intellectuels
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LA BELLE RENCONTRE
— Laetitia Pettini
Tim prend le bus tous les jours pour aller travailler au restaurant 
dans lequel il est apprenti. Un jour, il voit une jeune fille 
se faire agresser par deux garçons. Tim n’hésite pas longtemps 
à la secourir. Tim et Tara deviennent alors amis et décident 
de s’entraider dans leurs mésaventures. Ensemble, ils sauveront 
le restaurant de Tim de la faillite.

1er prix de l’appel à manuscrits « En route vers PlanèteFalc » 
et sélectionné par un jury de personnes déficientes 
intellectuelles.

Texte en FALC*
*FALC : Facile à lire et à comprendre

ISBN : 978-2-492440-18-2 Sortie prévue en 2023

28

Retrouvez

les commentaires

du jury en vidéo, 

sur notre chaîne

youtube ! 
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LA BEAUTÉ
— Sandrine-Marie Simon
À travers une histoire et des personnages, le lecteur est invité 
à réfléchir à des sujets d’actualité : la beauté et le bien-être. 
Comment se préparer ? Comment prendre soin de soi ? Comment 
s’accepter et accepter le regard des autres ? D’autant plus 
lorsqu’on est en situation de handicap. 
Dans une version français simplifié, facile à lire et à comprendre. 

À la suite de ce projet de co-construction, une exposition sera 
créée et mise en place courant 2023.

Texte en FALC*
*FALC : Facile à lire et à comprendre

ISBN : 978-2-492440-19-9
Sortie prévue en 2023

Livre réalisé

en co-construction

avec des jeunes

déficients

intellectuels
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NOS OUTILS
DE MÉDIATION

Nos outils pédagogiques permettent de s’initier au braille 
ou de découvrir la déficience visuelle. Des masques de simulation 
visuelle à la tablette et au poinçon, en passant par l’alphabet 
braille en relief, vous y trouverez l’essentiel pour mener des ateliers 
de sensibilisation.

Nos guides de médiation sont des livres destinés à vous 
en apprendre plus sur le handicap et vous donner les bases pour 
mener vous-même des ateliers de sensibilisation guidés pas à pas.

Nos mallettes de médiation sont des kits complets composés 
spécifiquement pour la réalisation d’ateliers de sensibilisation.

30
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HANDI’ZOOM,  
LA DÉFICIENCE VISUELLE
— Amandine Aujoux
Vous voulez mieux connaître la déficience visuelle ? 
Alors ce guide est fait pour vous !

Cet ouvrage vise à accompagner des professionnels de la culture, 
de l’éducation et de l’animation dans leur découverte 
de la déficience visuelle et dans la mise en place de pratiques 
d’accueil plus inclusives. De l’initiation au braille à l’identification 
de supports adaptés, en passant par l’organisation d’ateliers 
de sensibilisation tout public, il aborde de nombreux points 
essentiels pour mieux connaître et accueillir au quotidien 
les personnes aveugles et malvoyantes.

ISBN : 978-2-492440-13-7
12 €
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MASQUES  
DE SIMULATION
Parce qu’il est toujours difficile de se mettre à la place  
d’une personne déficiente visuelle, ce lot de masques  
de simulation visuelle permettra aux petits et grands  
de découvrir d’autres façons de voir pour mieux appréhender  
le handicap visuel.

Le kit contient 7 masques avec différents types de malvoyance  
et de cécité. 

29 €
Code commande : Masques
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MATÉRIELS
PÉDAGOGIQUES
Du matériel pédagogique pour faire découvrir la déficience  
visuelle et initier au braille ! 

• 1 livret « J’apprends le braille » :
   5 €
   Code commande : J’apprendslebraille

• 1 kit d’écriture braille avec une tablette, un poinçon 
   et une fiche explicative :
   12 €
   Code commande : Tablette

• 10 alphabets de sensibilisation en braille :
   8 €
   Code commande : Alphabet
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MON KIT BRAILLE
• 1 tablette et un poinçon + 1 fiche explicative 
• 1 alphabet braille en relief  
• 1 livret « J’apprends le braille »

Mon kit braille : 16 €   
Code commande : Kitbraille

MON KIT DE SENSIBILISATION
• 1 Handi’zoom
• 1 tablette et un poinçon + 1 fiche explicative 
• 1 alphabet braille en relief
• 7 masques de simulation

Mon kit de sensibiliation : 50 €   
Code commande : Kitsensibilisation

Deux kits de sensibilisation spécialement conçus  
pour vous permettre d’effectuer vous-même vos propres  
ateliers d’initiation au braille et à la déficience visuelle !
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HANDI’KIT, 
LA DÉFICIENCE VISUELLE
Le Handi’kit a été pensé en collaboration avec des professionnels 
des bibliothèques et de l’animation. Il a pour objectif de fournir 
l’essentiel du matériel nécessaire et les clefs pour réussir au mieux 
un atelier d’initiation à la déficience visuelle. Vous retrouverez 
7 fiches d’activités pour vous guider pas à pas.

Tous les outils pour réaliser vos propres animations !

• Achat : 
   850 € TTC*  
   Code commande : Handikit DV

• Location : 
   6 semaines : 150 € TTC*  
   8 semaines : 200 € TTC* 
   Possibilité d’une formation sur demande.

* Frais d’envoi à définir selon la destination
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NOTRE
EXPOSITION

Une exposition interactive qui invite à expérimenter !

Guidé par Helen Keller, Louis Braille et Valentin Haüy, le visiteur 
découvre l’histoire du braille et de l’album tactile adapté.

Comment écrit-on en braille ? Quelle est la recette pour une bonne 
image tactile ? À quoi ressemble un album illustré accessible aux 
enfants aveugles ? Grâce au mur d’expression braille et à la boite 
sensorielle, découvrez le texte et l’illustration autrement !

Une exposition à découvrir en famille ou en groupe, dès l’âge 
de 6 ans. 

Accessible pour les déficients visuels (audio, livre en braille, 
exploration tactile).

36

Déjà mise

en place dans

de nombreuses

bibliothèques !



3 FORMULES POSSIBLES !
Formule Helen
Location avec les meubles. 
900 € / 2 semaines - 1500 € / 1 mois 

Formule Louis
Location sans les meubles. 
500 € / 2 semaines - 900 € / 1 mois 

Formule Valentin
Achat sans complément : 950 €* 

CONTENU DE BASE :
• 12 panneaux 50 x 100 cm
• Audio guide avec QR-code (22 min) 
• Livret guide en braille 
• Lot de 100 alphabets braille A5 (et + sur devis)  
• 1 kit de communication numérique

3737
* Frais d’envoi à définir selon la destination

Découvrez

le catalogue complet

sur notre site 

ou en version papier

sur simple demande !
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NOS
ANIMATIONS

Découvrez nos différentes animations autour du braille 
et des images tactiles ! Nous nous déplaçons* au sein de votre 
établissement ou lors de vos évènements pour réaliser 
des ateliers.

Initiation au braille, découverte sensorielle, jeux tactiles, 
nous proposons des animations tout public ou adaptées 
aux enfants en situation de handicap.

Ces propositions d’ateliers sont non exhaustives et peuvent être 
modulées en fonction de vos attentes sur demande de devis.

Bibliothèques, associations et professionnels vous pouvez bénéficier  
d’une subvention pour l’acquisition de livres, d’un financement
de prestations (animations et formations), ou pour des projets visant au 
développement de la lecture des enfants et des personnes empêchées 
de lire du fait de leur handicap. Pour cela, vous pouvez effectuer un dépôt 
de dossier auprès du Centre National du Livre (CNL).

38 * Déplacement depuis Limoges
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ANIM’ TON GROUPE !
Éveille tes sens tactiles, l’atelier des tous-petits ! 
Cette animation est à destination des jeunes enfants (crèche 
ou maternelle). À cet âge, bien que les enfants soient encore  
trop jeunes pour être initiés à l’écriture braille, il est tout à fait 
possible de les sensibiliser à travers l’exploration sensorielle.  
C’est ce que nous proposons de faire à travers l’album tactile  
et des jeux sensoriels.

OBJECTIFS : 
• Découvrir la déficience visuelle. 
• Éveiller ou développer ses capacités sensorielles. 
• Découvrir le braille et les illustrations tactiles.

CONTENU :
• Jeux tactiles.
• Lecture des albums tactiles et découverte des images tactiles.
• Échange avec le personnel encadrant autour des sens.

1

Entre 18 mois et 5 ans
par groupe de 8 maximum.

30 minutes minimum. 
La durée de l’atelier
est modulée en fonction
de l’âge et du nombre
de participants.

À partir de 250 €*

IDÉE THÉMATIQUE : 
LA BANQUISE 
• Travail sur le sens du toucher avec les animaux de la banquise.
• Découverte sensorielle du livre tactile « 1,2,3 Banquise ».
• Jeu : créer son animal de la banquise.

Nous réalisons

des ateliers

sur-mesure 

sur le thème

de votre choix !

* Hors frais de déplacement,  
   d’hébergement et de restauration

NIVEAU
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ANIM’ TON GROUPE !
Initiation à la déficience visuelle !
Cet atelier est accessible dès 6 ans et peut aussi bien convenir 
aux enfants qu’aux adultes et aux adolescents. L’atelier sera 
développé différemment selon l’âge des participants, la taille 
du groupe et la durée globale de l’animation. 

OBJECTIFS : 
• Mieux connaître la déficience visuelle. 
• Découvrir les albums adaptés pour les déficients visuels. 
• Découvrir les illustrations tactiles. 
• S’initier au braille.

CONTENU : 
• Mise en situation : 
   Découverte des masques de simulation visuelle. 
   Parcours à l’aveugle.

• Initiation au braille :
   Découverte du braille.
   Initiation à la tablette et au poinçon et/ou à la machine à écrire.
   Création d’un marque-page personnalisé. 

• Activités sensorielles :
   Découverte à l’aveugle d’albums et d’images tactiles.

2

À partir de 6 ans.
Groupe de 12 maximum.

1h minimum. 
La durée de l’atelier
est modulée en fonction
de l’âge et du nombre
de participants.

À partir de 250 €*
* Hors frais de déplacement,  
   d’hébergement et de restauration

NIVEAU



4141

IDÉE THÉMATIQUE : 
FABRIQ’ TON HERBIER TACTILE !
• Jeu : reconnaître la typologie des feuilles à l’aveugle.
• Écrire le nom des feuilles en braille.
• Création d’un herbier tactile.

IDÉE THÉMATIQUE : 
ADAPT’ TON ŒUVRE !
• Adapter et rendre accessible une œuvre d’art en image tactile.
• Aborder et comprendre une œuvre autrement.
• Écrire le nom de l’œuvre en braille.

À partir de 6 ans.

2h minimum. 
La durée de l’atelier
est modulée en fonction
des âges et du nombre
de participants.

À partir de 290 €*

LA FABRIQ’ TACTILE
Un atelier créatif et sensoriel autour des images tactiles !
Envie d’un projet éducatif à faire en groupe ou en classe ?  
Faites-nous part de vos idées et préparons-le ensemble !  
Nous pouvons vous aider à fabriquer des illustrations 
tactiles pour créer votre propre livre adapté en lien avec 
vos projets ou sur la thématique de votre choix.

OBJECTIFS :
• Modifier le regard sur la déficience visuelle.
• Réfléchir et échanger sur le sens du toucher.
• Découvrir une autre manière de lire.
• Apprendre à créer une image tactile.

* Hors frais de déplacement, d’hébergement et de restauration

Convient

aux enfants

avec ou sans

handicap !
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NOS FORMATIONS PRO’ :
LIVRE ET LECTURE 

ADAPTÉS

Repartez avec de nouveaux outils de réflexion sur votre 
accueil ou votre accompagnement des personnes en situation 
de handicap. Un esprit critique pour développer vos fonds 
adaptés, des idées de partenaires et de partenariats 
à mettre en place sur votre territoire ainsi qu’une meilleure 
compréhension des publics en situation de handicap.

Nous proposons des formations dynamiques, alternant théorie 
et pratique et intégrant des mises en situations.
Nos intervenants bénéficient d’une expertise de + de 10 ans 
en accessibilité pour les jeunes publics empêchés de lire.

NOS OBJECTIFS DE FORMATION : 
• Sensibiliser aux besoins spécifiques des personnes en situation  
   de handicap.
• Permettre d’acquérir des outils de réflexion afin d’améliorer  
   l’accueil des publics en situation de handicap.
• Donner les clefs nécessaires à l’évaluation de l’accessibilité  
   des livres et autres supports afin que vous soyez en mesure 
   de développer votre propre fonds d’ouvrages adaptés. 
• Aider dans l’identification des partenaires ressources 
   sur votre territoire. 
• Aider à mettre en place une médiation adaptée et accessible. 

COMBINAISONS DES MODULES : 

Module Module 2 2

42

3Module et1 3Module et2

1 Module et1

Module 3

* Déplacement depuis Limoges
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Bibliothécaires, enseignants,  
animateurs ou professionnels.  
6 participants minimum.

1 jour

À partir de 980 €*

43

« Formation très enrichissante 

professionnellement 

et personnellement. 

Formatrice très compétente 

sur le sujet »

MODULE 1
LA DÉFICIENCE VISUELLE
Mieux connaître et accueillir les personnes déficientes 
visuelles.
Cette formation peut être modulable afin de répondre  
à vos besoins et à ceux de votre équipe. Centrée sur la déficience 
visuelle, vous comprendrez mieux la spécificité du braille, 
du gros caractère, des lecteurs Daisy et formats audios.  
De mieux connaître et mieux comprendre ce public et ses besoins 
en matière de lecture, d’accueil et d’accompagnement. 

CONTENU :
• Révision du cadre légal
• La déficience visuelle : kézako ?
• Développer son fonds adapté
• L’accueil du public déficient visuel 
• Mener des ateliers à destination du public déficient visuel
• Mener des ateliers de sensibilisation tout public 

Ce module peut s’associer au module 2 et permettra 
de réfléchir plus concrètement à des applications 
sur son territoire.

Un éventail de ressources adaptées et/ou accessibles sera présenté 
aux professionnels afin que ceux-ci soient en mesure de constituer leurs propres 
fonds d’ouvrages.

* Hors frais de déplacement,  
   d’hébergement et de restauration
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* Hors frais de déplacement, d’hébergement et de restauration

Bibliothécaires, enseignants,  
animateurs ou professionnels.  
6 participants minimum.

1 jour

À partir de 980 €*

MODULE 2
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 
TROUBLES DU SPECTRE 
DE L’AUTISME ET DYSLEXIE
Comprendre les besoins de lecture de ces publics pour mieux 
y répondre. 
Cette formation vous permettra de maitriser les différents types 
d’adaptations (FALC, livres en pictogrammes et adaptation Dys) 
et de sélectionner un fonds adapté. Elle vous donnera les bons 
outils pour créer des animations et des ateliers de médiation 
avec ces publics.

CONTENU :
• Révision du cadre légal
• La déficience intellectuelle, le TSA, la dyslexie : kézako ?
• Développer son fonds adapté
• L’accueil du public DI, TSA, dyslexique 
• Les ateliers à destination du public DI/TSA 

Ce module peut s’associer sur 2 jours au module 1 et permettra 
de réfléchir plus concrètement à des applications sur son 
territoire.

« Apports théoriques et ludiques, 

très appréciables. Je repars avec 

des idées pour des animations, 

des supports. »
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Bibliothécaires, enseignants,  
animateurs ou professionnels.  
6 participants minimum.

1 jour

À partir de 980 €*

45

MODULE 3
LES DIFFÉRENTS HANDICAPS
DÉFICIENCE VISUELLE, INTELLECTUELLE, TROUBLES 
DU SPECTRE DE L’AUTISME, DYSLEXIE, DÉFICIENCE
AUDITIVE ET TROUBLES COGNITIFS

Mieux connaître et accueillir les différents types de handicaps.
Ce module est plus général mais permet d’acquérir une vision 
globale des besoins pour commencer son approche d’accueil 
des personnes en situation de handicap.

CONTENU :
• Révision du cadre légal
• La déficience visuelle, auditive, intellectuelle, le TSA, la dyslexie :  
   kézako ?
• Développer son fonds adapté
• Quel accueil et médiation avec ces publics ?

Il peut être modulé sur 2 jours avec une approche plus 
spécifique et des applications concrètes, pour aller plus loin 
et ainsi engager une vraie réflexion de mise en pratique 
sur son territoire.

Un éventail de ressources adaptées et/ou accessibles sera présenté 
aux professionnels afin que ceux-ci soient en mesure de constituer leurs propres 
fonds d’ouvrages.

* Hors frais de déplacement,  
   d’hébergement et de restauration

« Formation dynamique : théorie, 

jeux, cas pratiques... plein de 

ressources à réutiliser ! »
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FORMATION ET ATELIER : 
VIE INTIME, AFFECTIVE 

ET SEXUELLE 

Depuis janvier 2021, Mes Mains en Or porte un projet de recherche 
appliquée sur l’éducation à la sexualité à destination des jeunes 
présentant une déficience visuelle. Lors de la première phase 
du projet « Éduquer pour protéger ! », nous avons mené 
une enquête au niveau national afin de décrire les 
accompagnements actuels dont bénéficient les jeunes.

Les résultats de l’étude que nous avons menée sont clairs : 
l’accompagnement à la vie intime, affective et sexuelle des jeunes 
présentant une déficience visuelle est parcellaire et inégal sur le 
territoire. L’enquête pointe également un manque d’accessibilité 
des supports pédagogiques et des interventions éducatives. 
Aussi, les résultats montrent un besoin de formation des 
professionnels du médico-social. En effet, pour la majorité d’entre 
eux, il faudrait améliorer leur sentiment de compétence sur cette 
thématique.

Pour répondre à ce besoin, nous proposons dès la rentrée 2023, 
des formations et sensibilisations sur la thématique de la vie 
intime, affective et sexuelle à destination des professionnels 
intervenant auprès d’enfants et adolescents présentant 
une déficience visuelle.

46 * Déplacement depuis Montpellier

Retrouvez

les résultats

de l’enquête

sur notre site !
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Professionnels du médico-
social qui accompagnent 
des enfants et adolescents 
présentant une déficience 
visuelle.   
8 participants minimum.

1 ou 2 jours en inter ou en intra 

Sur demande de devis. 47

FORMATION
VIE INTIME, AFFECTIVE 
ET SEXUELLE
ACCOMPAGNER LES ENFANTS ET ADOLESCENTS 
PRÉSENTANT UNE DÉFICIENCE VISUELLE

Cet atelier est à destination des professionnels du médico-
social qui accompagnent des enfants et adolescents présentant 
une déficience visuelle.

CONTENU :
• Établir les bases du cadre légal relatif à l’intervention 
   par le médico-social sur les questions relatives à la vie affective,  
   intime et sexuelle.
• Explication des notions fondamentales du développement  
   affectif et sexuel de l’enfant et de l’adolescent.
• Discussion autour des pratiques d’accompagnement mises 
   en place. 
• Propositions concrètes visant à améliorer l’accompagnement 
   des enfants et des adolescents.

OBJECTIFS :
• Obtenir une vision générale du cadre réglementaire qui entoure  
   les prises en charge relatives à la vie intime, affective et sexuelle.
• Questionner sa pratique professionnelle.
• Découvrir des méthodes et outils permettant d’aborder 
   ces questions.

Retrouvez

les résultats

de l’enquête

sur notre site !



48

Enfants et adolescents DV.
6 participants minimum.

45 minutes à 2h. 
La durée du module 
varie en fonction 
des participants.

Sur demande de devis.

ON S’ÉDUQ : 
SPÉCIAL JEUNES ! 
L’éducation à la sexualité constitue un pilier non négligeable 
pour construire un adulte. Pour autant, aborder les notions autour 
de la vie intime, affective et sexuelle avec les enfants 
et adolescents déficients visuels que l’on accompagne 
au quotidien n’est pas toujours facile.

Nous proposons d’intervenir directement auprès des jeunes 
pour animer des groupes de paroles autour des questions 
de la vie intime, affective et sexuelle dans votre établissement.

Différents thèmes pourront être abordés en fonction de l’âge, 
du niveau intellectuel et développemental de l’enfant mais 
également des envies et questions des jeunes : 
• Émotions
• Consentement
• Protection
• Plaisir
• Etc.

Des outils adaptés aux besoins spécifiques en matière d’accès 
à l’information des enfants et adolescents présentant 
une déficience visuelle seront proposés. 

ATELIER

48
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NOS PRESTATIONS

Nous vous proposons de réaliser sur-mesure vos documents 
adaptés pour votre établissement !

Livres, supports de communication, guides d’exposition, 
informations générales destinées à être accessibles au plus grand 
nombre, nous vous accompagnons dans la création 
de ces supports.
 
En braille, gros caractères, images tactiles, ou bien images 
thermogonflées, nous créons ensemble les produits adaptés 
à vos besoins.

Nous travaillons en collaboration avec des personnes en situation 
de handicap pour l’adaptation et la validation des supports.  

49
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ALBUMS TACTILES
SUR-MESURE
De la co-conception à l’impression, créons ensemble 
un album adapté !
Nous pouvons réaliser des albums tactiles éducatifs à destination  
de lieux culturels, de loisirs, ou d’associations diverses. 
Des projets sur-mesure, co-construits avec vos équipes 
et les usagers en situation de handicap dans l’objectif  
de faire du livre tactile un outil de médiation adapté  
et de contribuer à l’accessibilité des lieux.

Chaque livre peut-être composé d’un texte en gros caractères,  
de sa transcription en braille et d’images tactiles.  
Nous pouvons également proposer une transcription en FALC.  
À travers les images tactiles, nous pouvons rendre accessible 
du contenu spécifique, ou encore sensibiliser les publics.

50

Contactez-nous

pour établir

un devis

personnalisé. 
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COM’ ADAPTÉE
Adaptez vos supports de communication ! 
Mes Mains en Or peut vous aider à améliorer l’accessibilité  
de vos évènements, mais aussi de vos supports d’information  
ou de communication grâce à une adaptation en gros caractères, 
une transcription en braille ou en Facile à Lire et à Comprendre :

• Guides d’exposition
• Supports de visite
• Informations générales
• Supports de communication (flyers, plaquettes, livrets, etc.)
• Menus
• Etc. 

51

Contactez-nous

pour établir

un devis

personnalisé. 

Contactez-nous

pour établir

un devis

personnalisé. 
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LES ÉDITEURS
ATYPIQUES

Parce que chaque enfant en situation de handicap doit pouvoir 
trouver le livre qui lui convient et découvrir le plaisir de lire, 
le collectif les Éditeurs Atypiques s’attache à proposer une solution 
adaptée à leurs besoins spécifiques.
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Siret : 532 77796800027
APE : 94 997 

P. : +33 (0) 6 75 37 19 47 
T. : + 33 (0) 9 81 63 38 92

contact@mesmainsenor.com

Bon de commande

Date et signature  Sous-total

Frais de port

TOTAL

Association loi 1901
4 allée Fabre d’Églantine 
87280 Limoges
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GIULIA GARATTO
Présidente
giulia.garatto@gmail.com

CAROLINE CHABAUD
Directrice - Fondatrice
caroline@mesmainsenor.com  
MARIE RODIER
Chargée de l’administratif  
admin@mesmainsenor.com 

GÉRALDINE LENOIR
Responsable de production 
atelier@mesmainsenor.com 
LAURÈNE LAVAUD
Graphiste 
graphiste@mesmainsenor.com

ASTRID BIRET
Graphiste 
graphiste@mesmainsenor.com
 
LAETITIA CASTILLAN
Chercheuse et chargée du projet « Éduquer pour Protéger »
eduquer-proteger@mesmainsenor.com
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… Nos bénévoles qui participent activement à la fabrication des livres : Brigitte, Cathy, Clara, 
Emmanuelle, Émilie, Françoise, Gérard, Giulia, Hélène, Isabelle, Jean, Josette, Laetitia, Laura, 
Marie-Claude C., Marie-Claude CL., Martine, Martine C., Nadine, Nathalie, Paulette et Rébecca.
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ENSEMBLE POUR L’INCLUSION !
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www.mesmainsenor.com


